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BREVET PRINCIPAL

Karl Garbislander, Innsbruck (Autriche), et Karl Bengesser, Chiusa (Bolzano, Italie)

Dispositif de joint rapide pour tubes souples en matiere plastique

Karl Bengesser. Chiusa (Bolzano, Italie), est mentionne comme etant Tinventeur

La presente invention est relative a un dispositif

de joint rapide pour tubes souples en matiere plas-

tique, servant d'element de liaison, lors du montage de

conduites tubulaires volantes.

On connait divers systemes pour la liaison de tubes

en matiere plastique, mais ils sont, toutefois, d'une

manipulation compliquee ou d'un eraploi limite.

Lc dispositif de joint rapide qui fait Tobjet de

rinvention est caracterise par le fait qu'il csomporte

un element de jonction con&titue par un manchon qui

presente, a au moins une de ses extremites, une partie

femelle munieint^rieurement d'organesd'agrippage auto-

matiques et d'un anneau d'etandieite h autoserrage.

Divers exemples de realisation du dispositif de

joint selon I'invention sont represents sur les dessins

annexes dans lesquels :

La fig, 1 est une vue, en coupe longitudinale, d une

premiere forme de realisation, dans la position ou il

se trouve debut de Taccouplement.

La fig. 2 est une vue, en coupe longitudinale par-

tielle, du dispositif de joint de la fig. 1, dans la posi-

tion oti il se trouve a la fin de Taccouplement.

La fig. 3 est une vue en coupe longitudinale par-

tielle d'un element interm^diaire pour I'accouplement

de tuyaux souples.

La fig. 4 est une vue en coupe longitudinale par-

tielle illustrant Tapplication de I'element suivant la

fig. 3 ^ la jonction de deux tubes ou tuyaux souples.

Les fig. 5 a 9 representent en coupe longitudinale

et vues de front, trois variantes d*une troisi^me forme

d'execution de I'invention.

La fig. 1 represente les parties de jomt 2 et 6

mont6es sur les extr6mites des deux tubes 1, 1 qui

doivent encore Stre rapprochees de la distance V, afm

que les diquets viennent s'engager sur Tepaulement

K. Uanneau de garniture 3 est dessine au debut de la

deformation qu'il subit de la part de Penveloppe tron-
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conique f de I'embouchure 6, ladite enveloppe etant

renforcee superficiellement a I'aide de fils en laine de

verre. .

Sur la fig. 2, on volt le mode d'action du jomt,

L'anneau de garniture 3 est serre entre I'enveloppe

tronconique f de rembouchure 6, et le manchon 2,

tandis que les ressorts 5 pressent les cliquets 4, mon-

tes de mani^re rotative sur 10 dans le manchon 2,

contre le tube 1 lequel. au moyen de Tepaulement K
de I'embouchure 6 heurtant sur les bees des cliquets,

se trouve etre maintenu mecaniquement en place dans

ledit manchon. Pour ouvrh: un joint, il est suffisaM de

presser sur les extremites des cliquets qui font saillie

par rapport au manchon 2.

Sur la fig. 3, on a represente un element inter-

mediaire du joint, qui est constitue par un manchon 7

comportant une partie male 7b et une partie femelle

7a Cet element, qui doit etre insure dans le joint

represente a la fig. 1. a pour but de pouvoir relier des

tuyaux souples et des tubes sans une preparation spe-

ciale des extremites de ces derniers. La liaison fixe et

definitive d'une extr^mit^ de tube ou de tuyau souple

avec le manchon 7 est rcalisee simplement en enfilant

dans le manchon 7a I'extremite la qui, a I'aide de

languettes elastiques 11a faisant saillie vers I'interieur

d'une douille metallique en une ou plusieurs parties

11, logee a mesure dans le manchon 7a, se trouve etre

fixee a cette demiere, tandis que retanch6ite est assu-

ree par le serrage de Vanneau elastique 9 entre Textrd-

mite et le manchon. Dans cette figure, I'embouchure

7b est Tequivalent de I'emboudhure 6 de la fig. 1.

Un joint complet avec manchon intennddiaire 7

est represente en position de montage sur la fig. 4.

La partie femelle du joint est formee par un manchon

2 du type deja decrit en regard de la fig. 1, dans lequel

toutefois I'accouplement h sa partie 2a, de Textremite

la du tube de droite, ert effectue par un systfeme
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similaire a celui decrit en regard de la fig. 3, c'est-

a-dire au • moyen d'un anneau metallique ondule 8

incorpore dans la partie 2a et d'un anneau elastique

d'etancheite 9. La partie male du joint est constltuee
• par le manchon intennediaire 7, relie a ladite partie

femelle, avec le meme systeme de cliquets 4 et epau-

lement K decrits en regard de la fig. 1, et relie a

FexUeniite la du tube de gauche, au moyen d*un

manchon femelle 7a ct d'un anneau metallique on-

dule 8.

Sur la fig. 5, est represente, en coupe longitudi-

nale, un joint dans lequel le blocage des deux extre-

mites de tube dans un element intermediaire 7, cons-

titue par un manchon en matiere plastique, est realise

au moyen d'un ou de plusieurs anneaux metalliques 11

incorpores dans ledit manchon. Chaque anneau pr6-

sente une couronne d'ailettcs rigides, obliques ct ap-

pointees vers le centre du manchon et presentant une

section en forme de ciseaux, dont la partie emoussee

est tournee vers I'exterieur. L*extremite penfetre fadle-

ment dans le manchon en raison de ce que son enve-

loppe frotte centre les parties emoussees des ailetles,

lesquelles, ensuite, avec leurs pointes, bloquent le tube

en empechant son degagement du manchon. D'une

m^niere similaire, la forme du siege 12 de Tanncau

d'etancheite 9 permet le retrait de celui-ci pendant

rintroduction du tube, centre lequel au contraire il

vient se serrer si le tube tendait & se degager sous

Taction d'une pression interne. La fig. 6 est une vue
frontale d'un anneau 11. Le siege conique 12 se ter-

mine par une enveloppe cylindrlque 12a.

La fig. 7 represente en coupe longitudinale un

manchon selon la fig. 5, dans lequel toutefois les

anneaux avec ailettes 11 sont remplaces par des

douilles metalliques dentees 11 a qui mordent dans

TenveloDpe exterieure d'un tube elastique 1.

La fig. 8 montre une variante d'execution du man-
chon selon la fig. 5. La douille dentfie est formee de

segments lib, dont le dos prend apoui centre I'enve-

loppe conique de la cavit6 du manchon 7, lesdits seg-

ments presentant vers Tannc^'u 9 une cavite consti-

tuant le si^se annulaire 12 dudit anneau. Aussitot que

le tubs a ete enfile dans le manchon, il ne peut plus en

sortir puisque, la denture interne des segments lib

etant engagee dans renveloooe du tube, une traction

exercee sur ce tube forcerait davantage sur lui les seg-

ments qui, de leur c6te, prennent annui exterieurement

sur un si^ge conique de diametre decroissant dans le

sens de la traction et qui prcsente une zone dentee 13

laquelle, quoique s'engageant avec les segments lib
par I'intermediaire de I'arete 14 de ces derniers, per-

met au siege annulaire 12 de serrer I'anneau d'etan-

cheite. Par suite, ce systSme de joint est particuliere-

ment approprie pour des grands tubes et tuyaux

souples en matiere plastique d'un fort diametre.

REVENDICATION
Dispositif de joint rapide pour tubes souples en ma-

tiere plastique, caracterise par le fait quMl comporte un
element de jonction constitue par un manchon qui pre-

sente, a au moins une de ses extremites, une partie

femelle munie interieurement d'organes d'agrippage au-

tomatique et d'un anneau d'etancheite k autoserrage.

SOUS-REVEKDICATIONS
1. Dispositif selon la revendication, caracterise par

le fait que Tune des deux extr6mites de tube ^ decou-

pler prdsente un renflement muni d'un chanfrein

conique vers Textremite libre du tube destinee a etre

introduite dans ladite partie femelle et d'un epaulement

a gradin vers Textremite opposee.

s 2, Dispositif selon la revendication et la sous-reven-

dication 1, caracterise par le fait que le renflement est

rapporte par fusion sur le tube.

3. Dispositif selon la revendication et les sous-

revendications 1 et 2, caract6ris6 par le fait que I'enve-

10 loppc exterieure du renflement est renforcee a Taide de

fibres de verre.

4. Dispositif selon la revendication, dans lequel le

manchon ne presente une partie femelle qu'a une seule

extremite, caracterise par le fait que I'extr^mite du
15 manchon opposee a cette demiere est collee ou enfilee

a force sur une extremite du tube, lesdits organes

d'agrippage etant constitu6s par au moins deux cliquets,

montes pivotants et soumis a Taction de ressorts vers

Tinterieur de ladite partie femelle, ledit manchon pre-

co sentant en outre une surface interieure conique qui com-
mence par un siege annulaire, pour ledit anneau d'etan-

cheite. et qui va se raccorder avec Talesage interne de

Textremite du manchon solidaire du tube.

5. Dispositif selon la revendication, caracterise par

to le fnit qu'il comporte un element d'accouplement inter-

mediaire qui, a une extremite, presente un renflement

exterieur muni d'un chanfrein conique vers le c6t6 libre

de cette extremite et un epaulement a gradin vers le

c6te oppose, et se termine, i son extremite oppos6e, par

30 une partie femelle, dans la partie centrale de laquelle est

fixee une frette, en une ou plusieurs parties, desquelles

font saillie vers Tinterieur et dans la direction de ladite

partie mMe plusieurs ailettes elastiques, Tembouchure
de cette partie femelle presentant un siege conique, de

S3 d^'^metre decroissant vers I'exterieur, pour Tanneau
d'et^'ncheite.

6. Dispositif se^on la revendication et la sous-reven-

dlc»tion 4, caracterise par le fait que ladite extr6mite

du manchon opposee i ladite partie femelle presente

40 une frette assurant sa fixation a Textremite du tube.

7. Dispositif selon la revendication, caractgrise par

le fait que le manchon presente, inconx)res dans sa zone

centrale au moins deux frettes en metal, ou en une ma-
tic^re plastique dure, par raotxjrt a la parol interne de

45 ch^cune de<=quelles fait saillie une denture appointee

vers le centre du manchon, chacune des embouchures
de celui-ci nresentant un sieee annulaire toume avec

une denouille et ayant un diametre decroissant coni-

quement vers Texterieur pour se terminer par trae

50 portee cvlindrique, sifege dans lequel est loge un aimeau
d'etancheite.

8. Dispositif selon la revendication, caracteris6 par

le ff it que le manchon presente, incorpores dans sa zone

centrale, au moins deux frettes en metal, ou en une
55 matiere plastique dure, par rapport a la paroi interne de

chacune desquelles fait saillie une denture appointee

vers le centre du manchon, chacune desdites frettes

dentees et^nt form6e par une couronne de segments

dentes, enfiles dans le manchon et pouvant etre bloqu6s

CO axialement dans celui-ci, a une extremite, sur leurs can-

nelures en forme de segment d'anneau contre un an-

neau d'etancheite et, a Textremite opposee, par leur

arete exteme, contre une denture de la paroi interne du
manchon.
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